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une multitude de i'orniules générales à l'aide desquelles on pouvait évaluer ou du moins transformer les intégrales définies. Le nouveau Mémoire, que j'ai présenté à l'Académie des Sciences, le 28 lévrier dernier, a pour but d'appliquer les principes, qui m'ont guidé dans ces recherches, aux intégrales prises entre des limites imaginaires. On sait que l'emploi de ces dernières intégrales a conduit M. Laplaee à des résultats dignes de remarque. Dans ces derniers temps, M. Brisson nous a dit s'être servi avec succès do ces mômes intégrales, et de leur transformation en intégrales définies ordinaires, pour développer des fonctions données en séries composées de termes proportionnels à des exponentielles dont les exposants suivent des lois connues. Enfin un jeune Russe, doué de beaucoup de sagacité, et très versé dans l'analyse infinitésimale, M. Ostrogradky, ayant aussi recours à l'emploi de ces intégrales et à leur transformation en intégrales ordinaires, a donné une démonstration nouvelle des formules que j'ai précédemment rappelées, et généralisé d'autres formules que j'avais présentées dans le 1 9'' Journal de l'École Royale Polytechnique. M. Ostrogradky a bien voulu nous faire, part des résultats principaux de son travail. Mais ni ce travail, ni aucun des Mémoires publiés jusqu'à ce jour sur les diverses branches du calcul intégral, n'ont fixé le degré de généralité ([ue comporte une intégrale définie prise entre des limites imaginaires, et le nombre des valeurs qu'elle peut admettre. Telle est la question qui vient de l'aire l'objet de nos recherches. Sa solution, qui dépend du calcul des variations et de la théorie des intégrales singulières, fournit immédiatement un grand nombre de formules générales propres, soit à l'évaluation, soit à la transformation des intégrales définies. Ces formules comprennent, comme cas particuliers, celles que j'ai déjà mentionnées, et celles que quelques géomètres ont obtenues depuis peu par d'autres voies.
Des principes développés dans le Mémoire que nous annonçons, il résulte que, si l'on désigne par x, y deux variables réelles, par s = a?-fy v/— i une variable imaginaire, par /(s) une fonction réelle ou imaginaire de 0, enfin para?,,, y.,,- A', )', deux svstèmes de valeurs

